
 
 

 

 

STAGE DE Formation Initiateur S.N.E. 
 

du samedi 10 juin 9h30 au dimanche 11 juin 17h 
 

Camping de Merry sur Yonne et les falaises du Saussois (89) 
 

Coût : 110 €   date limite d’inscription 15 mai 
 

ATTENTION : stage limité à 12 places 
 

Encadrement : Jean-Marc Dussort et Alain Lévêque 
 

Le tarif comprend les deux nuitées au gîte du camping, les petits déjeuners type continental de samedi et 

dimanche, et le repas du samedi soir. Plus la documentation : le livre « escalades pour tous » quelques 

appendices et le topo. 
 

Organisation : 
La formation débute à 9h30 dans une salle du camping http://www.campingmerrysuryonne.com. Le 

couchage est prévu à partir du vendredi soir (arrivée avant 22h). Prévenir si tu arrives le vendredi soir ou 

le samedi matin. 

Prévoir ses pique-niques du samedi et dimanche midi (le camping fait épicerie). 
 

Prérequis : Niveau 5c falaise ! 

Il n’est pas nécessaire d’être titulaire de l’initiateur SAE pour suivre la formation ! 

Un Initiateur SAE, en suivant la formation Initiateur SNE, accède au diplôme d’Initiateur SNE après 

validation de ses aptitudes sur l’organisation de sessions de formation ou de « sorties ». 
 

Contenu : 
La formation SNE limite le domaine de compétence des Initiateurs à la pratique en falaise sportive sur des 

voies d’une seule longueur. 

Partie théorique : 

- Nature des équipements. 

- Lecture de topos, reconnaissance du site et organisation de sorties. 

- Notions d’exposition et d’engagement. 

- Retour au sol. 

- Respect de l’environnement et du site. 

Partie pratique : 

- Nœud en bout de corde sur le brin d’assurage. 

- Pose des dégaines en fonction du cheminement. 

- Pose de moulinette en haut de voie (2 méthodes).  

- Assurage par le haut. 

- Pose de rappel et remontée sur corde. 

- Manœuvres de réchappe. 

- Pose et retrait du « téléphérique ». 

Vérification du niveau et des connaissances. 
 

Matériel : 
Equipement individuel du grimpeur de salle plus : machard, longe, crème solaire, …. 

Prévoir pour deux : 12 dégaines et une corde à simple (70m suffisent largement) 
 

Pour toutes informations complémentaires : 

Jean-Marc Dussort : 06.78.99.70.91 ou dussort.jm@orange.fr 

  

http://www.campingmerrysuryonne.com/


 

FORMATION INITIATEUR SNE des 10 et 11 juin 2017 
ESCALADE FSGT 

 

J’arriverai : le vendredi soir _ le samedi matin     (rayer la mauvaise option). 
 

 

 

CLUB : _____________________________________ 

 

 

 

NOM : ______________________PRENOM : ____________________ 

 

 

 

Email________________________________________________ 

 

 

ADRESSE : ___________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

Téléphone : _____________________________ 

 

 

N°licence : ______________________________ 

 

 
Coût : 110 € 
 
 

Questionnaire et chèque à retourner  
 FSGT 93 - 16 avenue Paul Éluard - 93000 BOBIGNY 

 

FSGT 93 
16 avenue Paul Eluard - 93000 BOBIGNY 

Tél : 01.48.31.97.54 

Email : tbehr@fsgt93.fr 

mailto:tbehr@fsgt93.fr

